POLITIQUE ASSOCIATIVE
" Renforçons l'accompagnement et contribuons au
développement des associations "

La Ville de Villenave d'Ornon bénéficie d'un tissu associatif dense et diversifié avec près
de 250 associations actives référencées. Ces associations jouent un rôle fondamental en
faveur du développement social local et de la vie du territoire.

Dans ce cadre, la Ville de Villenave d'Ornon entend poser les bases d'une politique
associative renouvelée et ambitieuse. Elle est consciente du rôle essentiel des bénévoles du
territoire et entend valoriser les enjeux d'une politique associative dynamique :
• parce que les associations favorisent la cohésion sociale et le vivre ensemble ;
• parce qu'elles œuvrent à l'épanouissement individuel des habitants ;
• parce qu'elles contribuent à l'éducation des plus jeunes en agissant dans les domaines
sportifs, culturels et autres ;
• parce qu'elles favorisent l'animation, l'attractivité et le rayonnement de la ville ;
• parce qu'elles participent au développement économique du territoire.
La Ville de Villenave d'Ornon soutient les valeurs portées par les associations car l'action
associative est complémentaire de l'action municipale.
En ce sens, elle a un rôle de facilitateur vis à vis de ces associations. Elle soutient le monde
associatif dans la limite de ses moyens, une aide qui doit être maîtrisée compte-tenu du
contexte actuel de contrainte budgétaire.
La Ville s'appuie sur la Charte d'engagements réciproques entre l'Etat, le Mouvement
associatif et les Collectivités territoriales signée le 14 février 2014 en formalisant sa propre
charte de la vie associative.

p.1

➔ Un soutien affirmé au monde associatif

La Ville soutient les associations par différents moyens :
⁃ l'octroi de subventions de fonctionnement, exceptionnelles (en fonction d'un projet
particulier) ou d'investissement (pour des projets de travaux, d'achats) ;
⁃ la mise à disposition d'infrastructures municipales, salles d'activités ou salles sportives,

en intérieur ou extérieur en fonction des besoins, de façon régulière pour les activités ou
ponctuelle pour des réunions ou manifestations.
La Ville entretient ce patrimoine et en assure la maintenance.
⁃ les prestations en nature (soutien humain et logistique) :

• prêt de matériel pour l'organisation des manifestations
• soutien humain : mise à disposition de personnel municipal à titre gracieux
(soutien logistique pour amener le matériel) ou payant (SSIAP et techniciens son et
lumière)
• véhicules : la Ville dispose de 5 minibus qu'elle met à disposition des associations
moyennant une contribution financière.
• soutien en communication/imprimerie : la Ville aide les associations en
communiquant sur les manifestations (affiches, tracts, site internet, panneaux
électroniques)

L'ensemble de ces aides, conformément à l'obligation de transparence financière des
collectivités locales, fait l'objet d'une valorisation financière transcrite dans les comptes
associatifs et communaux.

➔ Un soutien à maîtriser en fonction du contexte global

Alors que de nombreuses collectivités s'orientent vers une baisse de leurs subventions,
la Ville maintient à ce jour la même enveloppe budgétaire globale.
Mais il convient de prendre en compte un contexte de plus en plus difficile :
⁃ pour la Ville : contexte général de réforme territoriale, baisse des dotations de l'Etat

aux collectivités locales, dégradation du contexte financier ;

⁃ pour les associations : difficulté à assurer le renouvellement de leurs responsables,

à consolider l'emploi, à développer le bénévolat mais aussi nécessité pour elles de se
professionnaliser.

Une réflexion a été menée avec les associations, élus et services avec pour objectif
stratégique de RENFORCER L'ACCOMPAGNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DES
ASSOCIATIONS, tout en respectant leur indépendance.
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AMBITION 1
ALLER A LA RENCONTRE DES ASSOCIATIONS :
VERS UNE CULTURE DE PARTENARIAT
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OBJECTIF 1 :
RENFORCER LE DIALOGUE ET LES ECHANGES AVEC LES ASSOCIATIONS ET
LEURS REPRESENTANTS
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La Ville affirme qu'une relation fondée sur la confiance et le soutien mutuel ne peut
s'envisager sans communication régulière.
De façon générale, elle souhaite s'engager dans une démarche de collaboration avec les
associations. Elle organisera, autant qu'il est possible et souhaitable, la discussion avec les
associations sur les projets qui les concernent.
Elle favorise la représentation des associations dans les instances consultatives et les
organismes de concertation en fonction des compétences et de la représentativité de
celles-ci.
La Ville s'engage à rencontrer l'ensemble des associations subventionnées
individuellement au moins une fois tous les deux ans et autant de fois que nécessaire.
Elle s'engage dans une démarche de co-construction et à signer avec les associations une
Charte des engagements réciproques entre la Ville et les associations. Il s'agit par là même,
en s'inspirant du socle de principes énoncés dans la charte nationale de 2014, de poser les
fondements d'une relation Ville-associations concertée et de renforcer ainsi le dialogue et
la confiance entre les acteurs qui font l'action publique.

OBJECTIF 2 :
COORDONNER LA VIE ASSOCIATIVE EN LA SOUTENANT
La Ville souhaite favoriser les relations entre les associations et leurs services municipaux
référents en fonction de leur secteur d'activité qui, au vu de leur domaine de compétences,
apportent une expertise.
Par ailleurs, les différentes rencontres entre la Ville et les associations ont montré la
nécessité de favoriser les échanges entre Ville et associations mais aussi entre les
associations elles- mêmes.
La Ville s’engage donc, par le biais de son service vie associative-gestion des salles, à :
- coordonner des actions en direction des associations (informations, tables rondes).
Différentes idées ont été émises par les associations elles- mêmes qu’il conviendra
d’étudier : journée du bénévolat, assises de la vie associative, ...
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- développer les formations des associations selon les thématiques identifiées par ces
dernières. Notamment, les questions liées à la gestion financière, au bénévolat, à la
communication ou à la sécurité des locaux et des personnes ;
- faciliter le partage de compétences des associations entre elles.
La Ville s'engage également à sensibiliser et former ses agents à une meilleure
connaissance de la vie associative, à des approches partenariales des relations avec les
associations et à l'évaluation des politiques conduites et des conventions passées avec elles.
Elle réalisera un bilan annuel de la vie associative afin d’améliorer la connaissance du
secteur associatif villenavais.
A terme, l’objectif est de renforcer le rôle de conseil et d'accompagnement de la Ville.

OBJECTIF 3 :
DEVELOPPER LES PROJETS PARTAGES ENTRE VILLE ET ASSOCIATIONS
La Ville s'engage à développer les actions et manifestations en partenariat avec les
associations en fonction de leurs secteurs d'activité :
- elle implique les associations sur l'organisation de manifestations et animations : Jeux en
VO, animations à la piscine, manifestations en lien avec des thématiques particulières
(développement de la pratique féminine, promotion des actions autour du handicap).
- elle développe les projets partagés avec les associations en lien avec le projet culturel avec
l'objectif de les associer en fonction de leurs compétences et des thématiques particulières.
De façon générale, elle sollicite, quand nécessaire, les associations en fonction de leur coeur
d’activité pour participer à la vie de la commune. Elle permet en ce sens aux associations
de se faire connaître en contribuant d’une manière différente au dynamisme du territoire.
La Ville s'engage également dans une démarche d'aide à la pratique sportive et culturelle
pour les enfants et les jeunes villenavais inscrits dans une association. De leur côté, les
associations participantes s'engagent à communiquer sur le dispositif.
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OBJECTIF 4 :
DEVELOPPER LA CULTURE DU BENEVOLAT
La Ville reconnaît l'engagement libre et volontaire comme moteur de la vie associative.
Elle souhaite tout mettre en oeuvre pour le reconnaître dans sa contribution au lien social
et au développement du territoire.

Ajouter un sous-titre

Les associations ont un rôle à jouer envers leurs bénévoles en valorisant leur implication,
en leur montrant de la reconnaissance pour renforcer leur engagement, en leur consacrant
du temps.
Parallèlement, la Ville souhaite encourager la promotion de l'expérience associative et
l'engagement bénévole. Elle s'engage donc à faciliter les démarches des volontaires.
En ce sens, elle travaille sur plusieurs axes de développement :
- une mise en relation des volontaires bénévoles avec les associations par le biais de son site
internet en fonction des besoins référencés par les associations ;
- une campagne de communication pour valoriser les bénévoles et leur engagement ;
- des tables rondes sur la thématique « comment valoriser et attirer les bénévoles ? » et
favoriser les échanges d’expériences entre les associations elles-mêmes.
Elle souhaite favoriser ainsi la rencontre entre la volonté d'engagement des individus et les
besoins de bénévoles des associations sur le territoire.
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AMBITION 2
PROMOUVOIR LA VIE DES ASSOCIATIONS
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OBJECTIF 1 :
INITIER DES REFLEXIONS AVEC LES ASSOCIATIONS
SUR LES THEMATIQUES DE COMMUNICATION
Les associations gèrent leur communication en fonction des moyens dont elles disposent :
sites internet, réseaux sociaux.
Elles communiquent les informations de leurs événements auprès de la presse.
La Ville souhaite développer des actions pour encourager et soutenir les associations dans
leur communication.
A ce titre, des axes de réflexion sont engagés :
- mise en relation des associations autour des thématiques de communication (création de
sites internet, de blogs), en axant sur le développement et la maîtrise des réseaux sociaux;
- réflexion autour d’une "news des associations" afin de permettre une meilleure
connaissance des actions du territoire et un partage auprès des adhérents;
- réflexion autour d’un groupe d’échanges entre associations via internet (réseaux sociaux,
systèmes collaboratifs...).

OBJECTIF 2 :
VALORISER LES ACTIONS DES ASSOCIATIONS SUR LES SUPPORTS DE LAVILLE
La Ville dispose de nombreux outils permettant de promouvoir la vie associative qu'elle
continue à développer :
⁃ site internet villenavedornon.fr : parution des manifestations sur l'agenda du site ;
⁃ les panneaux électroniques sur 6 points du territoire ;
⁃ le guide des associations, qui présente la liste des associations classées par activités, édité
deux fois par an, et mis à jour instantanément en ligne sur le site de la Ville ;
⁃ les panneaux UPA et le journal municipal VO Mag.
La Ville publie les informations en fonction du contenu, de l'envergure de la manifestation
et de l'espace disponible sur ces supports.
Dans cette dynamique, les associations s’engagent à transmettre le calendrier de leurs
manifestations à leur service référent afin de mettre en valeur une manifestation
particulière revêtant un intérêt général et public.
La Ville de son côté s’engage à informer les associations sur les dates limites d’envoi des
informations pour la parution sur ses supports.
La Ville s'engage également à promouvoir les actions associatives en prenant en charge
l'impression de certains documents à condition qu'ils s'inscrivent dans le cadre
d'événements ponctuels ayant un intérêt public et local.
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OBJECTIF 3 :
RENFORCER LE FORUM DES ASSOCIATIONS

La Ville, consciente de l'importance de montrer la vitalité du secteur associatif, continue à
organiser un forum des associations chaque année au début du mois de septembre.
L'objectif est de renforcer, dynamiser et développer cette manifestation importante pour
la Ville, les associations et les Villenavais.
La Ville s'engage donc à faire un bilan, comme elle a commencé à le faire depuis 2016, à
l'issue de chaque édition en relation avec les associations participantes et de réfléchir de
façon concertée à comment faire évoluer ce forum. La Ville tiendra compte, dans la
mesure du possible, des avis des participants dans les éditions suivantes.
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AMBITION 3
SIMPLIFIER LES DEMARCHES
ET MODES D’INTERVENTION
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OBJECTIF 1 :
METTRE EN PLACE DES CRITÈRES OBJECTIFS POUR L’ATTRIBUTION DES
SUBVENTIONS EN FONCTION D’OBJECTIFS PARTAGES
Par souci de transparence et de simplification, la Ville s'engage à :
⁃ Développer une politique publique d'attribution des subventions dont les critères de

sélection, les modalités d'attribution et de mise en oeuvre sont transparents et concertés
avec les acteurs concernés.
⁃ Favoriser dans la durée son soutien aux associations concourant à l'intérêt général afin de

leur permettre de conduire au mieux leur projet associatif à moyen terme. Ainsi des
conventions pluriannuelles d'objectifs seront signées avec les associations (dans un premier
temps avec les associations recevant plus de 23.000€ de subventions annuelles,
conformément à la législation, puis celles recevant plus de 5.000€ ).

OBJECTIF 2 :
RENFORCER LA COMMUNICATION
SUR LES AIDES APPORTEES PAR LA VILLE
La Ville s'engage à renforcer l'efficacité des moyens publics attribués aux associations et à
communiquer les aides possibles, notamment :
⁃ en valorisant l'ensemble des aides apportées aux associations et en les communiquant.

Il s’agit de rendre transparentes les relations financières entre la Ville et les associations.
La Ville a mené une réflexion sur le montant des aides valorisées qui a fait l’objet d’une
délibération au Conseil municipal en janvier 2017.
Dans ce cadre, le montant des valorisations des aides apportées aux associations
subventionnées est transmis chaque année au plus tard début octobre.
Les associations s’engagent à intégrer ce montant des valorisations dans le dossier de
demande de subvention
⁃ en clarifiant les aides à travers un guide des démarches destiné aux associations et des

fiches pratiques sur les procédures à suivre pour toute demande en terme de mise à
disposition de moyens.
Ce guide à vocation pédagogique a été mis en place en octobre 2017 avec des fiches
pratiques selon différentes thématiques. Il peut évoluer en fonction des demandes et
besoins des associations.
⁃ en simplifiant le plus possible l'ensemble de ces démarches tout en respectant les

obligations réglementaires (conventions de mises à disposition de locaux, véhicules, ...) ;
- la Ville réfléchit par ailleurs à la mise en place d'un pool de matériel complémentaire
pour les manifestations à destination des associations.
p.11

OBJECTIF 3 :
FAVORISER LA DEMATERIALISATION DES DEMANDES

La Ville s'engage à développer un portail afin de faciliter les démarches avec les
associations.
Ainsi, chaque association pourra accéder à un compte personnel et pourra :
⁃ mettre à jour l'ensemble des informations concernant son association (contacts, adresses,
n°SIREN) ;
⁃ faire sa demande de subvention ;
⁃ réserver des salles de réunion.
Dans tous les cas, il est possible pour les associations de continuer à fonctionner sans passer
par le portail (demandes de subventions papier et réservations des salles de réunion).
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AMBITION 4
FAVORISER ET MAITRISER
L’OFFRE D’EQUIPEMENTS
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OBJECTIF 1 :
DÉVELOPPER L’OFFRE D'ÉQUIPEMENTS EN LIEN AVEC LES BESOINS
ET EN FONCTION DES CONTRAINTES BUDGÉTAIRES
La Ville veille à l'entretien régulier de ses structures dans un souci de maintien de la
sécurité, d'optimisation des dépenses, et de maintien en bon état des bâtiments
communaux.
La Ville s'est engagée ces dernières années dans un vaste plan d'investissement sur les
installations à destination des associations villenavaises.
En dix ans, la Ville a pu ainsi proposer aux associations de nouvelles structures pour
développer leurs activités, se réunir, organiser des manifestations :
- construction d’une salle de spectacle "le Cube" ainsi qu'une salle de réception, "le Carrelet";
- construction de nouveaux lieux de pratique sportive : salle de boxe à la Junca, piste
d'athlétisme et aires de sauts et de lancers au stade Trigan, Maison des Arts du Cirque,
gymnase Elisabeth Riffiod, gymnase et terrain synthétique du Bocage ;
- nouveaux lieux dédiés aux associations : Maison des Solidarités, salle Marcelle Dumas qui
permettent aux associations de se réunir dans de bonnes conditions ;
- extensions de locaux existants : dojo, salle de gymnastique- Nelson Paillou, salle Marc
Dulout ;
- création d'un foyer pour le club de handball ;
- nouveaux aménagements sur des lieux existants : rénovation du fronton du Jaï Alaï en
pierre de taille, extension de l’avant-toit du foyer du club de rugby à Trigan.
Les futurs investissements sont à lier aux besoins du territoire et aux possibilités
financières de la Ville, qui doit raisonner en terme de priorités.
Des projets à venir sont identifiés ou en cours de réalisation : sol et toiture de la salle
Georges Mandel, foyer du club d’athlétisme, foyer AS Chambéry...
Les associations peuvent proposer projets et aménagements à la Ville qui les analyse et
définit les priorités en fonction de ses capacités financières.

OBJECTIF 2 :
PLANIFIER L’UTILISATION DES EQUIPEMENTS EN FONCTION
DES POSSIBILITÉS MUNICIPALES
La Ville travaille sur la planification régulière et annuelle de ses équipements (salles
sportives, salles d'activités, terrains de sports...) mises à disposition en fonction de la
fréquentation et en fonction des demandes qu'elle pourra avoir.
Les associations s’engagent à être sincères dans leurs demandes de créneaux et être au
plus près de la réalité de leur utilisation.
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OBJECTIF 3 :
ENCOURAGER LES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT DURABLE
SUR LES EQUIPEMENTS MUNICIPAUX
Dans un souci de maîtrise des dépenses publiques mais aussi dans le respect de l'Agenda 21, la
Ville développera des actions instaurant une bonne conduite en matière d'éclairage et de
chauffage mais aussi en terme de gestion des déchets (tri sélectif notamment).
Une démarche visant à réduire les consommations de fluides et à améliorer la gestion des
déchets est initiée auprès des utilisateurs de deux sites sportifs tests (Trigan et Brossolette). Un
plan d'action sera établi (adapter les usages et pratiques/sensibiliser les usagers) et la démarche
sera déployée sur les autres sites de la Ville.
Comme toute politique publique, ce projet sera évalué au terme de 3 ans, tout comme la Charte
de la vie associative, en collaboration avec les associations.
La Ville s’engage à communiquer autour de cette politique associative et mener à bien les actions
la concernant.
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